« Analyse d'impact pour la Protection des Données : le cas des
voitures connectées »
Jeudi 18 novembre 2021 de 10 h à 12 h 30 (en présentiel et en ligne)
Amphi Thévenin - Télécom Paris/IMT, 19 Place Marguerite Perey, 91120 Palaiseau
La Chaire Valeurs et Politiques des Informations Personnelles (VP-IP) a le plaisir de vous
convier à sa 22e Rencontre en partenariat avec la Chaire Connected cars and Cyber
Security (C3S).

A cette occasion, sera présenté le rapport de recherches sur
l’interaction entre l’analyse d'impact pour la protection des données
personnelles (AIPD) découlant d’une obligation légale imposée par
le RGPD et les besoins opérationnels du secteur automobile.
Les flux de données dans le secteur automobile se sont complexifiés,
la connectivité du véhicule transformant ce dernier en une plateforme
informationnelle soulevant de nouvelles problématiques, notamment
en ce qui concerne l’identification des personnes concernées et de la
régulation du partage des données personnelles.
Inscription obligatoire
Programme détaillé et présentation des intervenants https://bit.ly/3jHbvvY

PROGRAMME
- 10 h 00 : Présentation des chaires C3S et VP-IP
François Pistre, Président du comité de pilotage de la Chaire C3S, Romain Galesne-Fontaine,
Président du comité de pilotage de la Chaire VP-IP
- 10 h 10 : Présentation du rapport Analyse d’Impact pour la Protection des Données : le cas
des voitures connectées par ses auteurs
Claire Levallois-Barth, Coordinatrice de la Chaire VP-IP et enseignant-chercheur à Télécom
Paris et Jonathan Keller, Ingénieur d'études en Droit, Institut Mines-Télécom/Télécom Paris
- 10 h 45 : Présentation du document électronique accompagnant le rapport Analyse d’Impact
pour la Protection des Données : le cas des voitures connectées
Aymeric Poulain-Maubant, consultant, formateur & conférencier dans le secteur du numérique
- 11 h 00 : Table ronde

Animée par Claire Levallois-Barth et Florian Damas, Responsable des affaires politiques et
réglementaires, Nokia.
Participants :
>Thomas Moreau, Juriste en Protection des données personnelles, CNIL
>Antonio Kung, Président de Trialog
>Cidalia Beleza, Déléguée à la protection des données, Renault
>Jonathan Keller
- 12 h 00 : Discussion avec le public
À propos de la Chaire Valeurs et Politiques des Informations Personnelles
https://cvpip.wp.imt.fr/accueil/
La Chaire se propose d’aider les entreprises, les citoyens et les pouvoirs publics dans leurs réflexions
sur la collecte, l’utilisation et le partage des informations personnelles, à savoir les informations
concernant les individus (leur vie privée, leurs activités professionnelles, leurs identités numériques,
leurs contributions sur les réseaux sociaux, etc.) incluant celles collectées par les objets communicants
qui les entourent (smartphones, compteurs intelligents, etc.).
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